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SOCALOG  

Recherche  

UN (E) RESPONSABLE QHSE 

CDI – temps complet 

 

Sous l’autorité de la direction d’exploitation et de la direction générale, le (a) responsable QHSE défini , suit et 

met en œuvre la politique QHSE. 

Il (le) Analyse et effectue une synthèse des risques professionnels au sein de l’entreprise. Prend en charge les 

dossiers de certification et de labellisation.  Mène une veille permanente sur les évolutions des normes 

règlementaires et technologiques. Elabore et gère un système documentaire. Réalise des études et des audits 

internes en matière d’application des process et de la règlementation. Préconise, met en place et suit les 

procédures sécurité et environnement. Assure le suivi du système qualité. Conçoit et anime en interne des 

actions de formation pour sensibiliser les équipes. Veille à la sécurité du personnel. Anime la communication 

externe (suivi site Web, réseaux sociaux, plaquettes commerciales…) Anime les réunions du CHSCT. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES TECHNIQUES 

Maitrise des principes de certification et des référentiels de management ISO. 

Maitrise de la règlementation relative à la sécurité, l’environnement 

Maitrise de la suite Office 

Formations sécurité : SST, Lutte contre le feu, PRAP, conduite de chariots, travail en hauteur et qualité : 

auditeur interne ISO 9001 seraient un plus. 

Autonome, rigoureux, disponible sens de l’observation et de l’écoute 

Forte capacité d’analyse et de synthèse, bon relationnel, résolution de problèmes de nature différente 

Sens du travail en équipe 

 

 MISSIONS DIVERSES 

Participe à des projets 

Propose et suit un budget 

Anime la communication externe : suivi du site Web, plaquettes commerciales, réseaux sociaux …. 

Anime les réunions QHSE 

 

FORMATION 

Bac +4/ BAC +5 Master en technologie QHSE/HSE ou ingénieur généraliste ou environnement 

Expérience requise de 3 ans minium  dans le QHSE 

 

 

 

Pour postuler à cette offre merci d’envoyer votre candidature  (CV + lettre de motivation) à : rh@socalog.nc 
Ou via le site Internet www.socalog.nc à la rubrique recrutement. 
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